Invitation - Séminaire Risques Psychosociaux du mardi 15 octobre 2013
à la MMSH (salle Duby) à Aix-en-Provence

Nous avons le plaisir de vous inviter à la dixième séance du séminaire
Risques Psychosociaux (RPS) organisé dans le cadre du Pôle Régional Travail (*)
Mardi 15 Octobre 2013 de 14h00 à 16h00
à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH),
5, rue du Château de l'Horloge à Aix-en-Provence
(dans la Salle Duby)

La dixième séance du séminaire portera sur
« Les dimensions internationales dans le champ des RPS »

Le dixième volet du séminaire RPS sur les dimensions internationales dans le champ des RPS se déroulera en deux temps :




C’est Loïc LEROUGE, chercheur au CNRS, juriste en droit social, au Centre de droit comparé du travail et de la
sécurité sociale (COMPTRASEC UMR CNRS 5114 - Université Montesquieu-Bordeaux IV) qui abordera les
dimensions internationales de l'approche institutionnelle et juridique des RPS ;

Un débat avec la salle suivra.

Attention, si ce séminaire est gratuit, il est important de vous inscrire pour des raisons de logistique. Nous vous remercions
de confirmer votre participation pour cette neuvième séance du séminaire par mail auprès de Cathel KORNIG
(cathel.kornig@free.fr) en indiquant s’il vous plaît vos nom, prénom et coordonnées complètes.
Bien cordialement,
Paul Bouffartigue et Cathel Kornig
Paul Bouffartigue
Directeur de recherche au CNRS
Laboratoire d'Economie et de Sociologie du travail (UMR 7317)
CNRS - Aix Marseille Université (AMU)
35, avenue Jules Ferry - 13626 Aix-en-Provence Cedex 01
http://www.lest.cnrs.fr
Cathel Kornig
Sociologue du travail
Membre associé du LEST-CNRS
Aix Marseille Université (AMU)
35, avenue Jules Ferry - 13626 Aix-en-Provence Cedex 01
http://www.cathelkornig.fr

Le Carnet électronique du Séminaire RPS : http://rps.hypotheses.org
(le compte-rendu de chaque séance est aussi disponible en téléchargement à l’adresse : http://irt.univ-amu.fr/pole-regional-travail#seminaire)

(*) Ce séminaire pluridisciplinaire, associant chercheurs et acteurs de la prévention, est organisé dans le cadre du Pôle Régional Travail (PRT). Le PRT est une initiative de
six organismes de la région PACA (LEST-CNRS, Act Méditerranée, Céreq, Institut Régional du Travail, Institut d'Ergologie, Observatoire Régional des Métiers) impliqués
dans des activités de production et de diffusion des connaissances sur le travail.

